ENGAGEMENT DES
MEMBRES
Les organisations membres de l’ACIR
s’engagent à :
• Protéger la population et
l’environnement dans le cadre du
développement économique durable
• S’assurer que tous leurs employés
comprennent et s’acquittent de leurs
responsabilités en matière de sécurité et
d’environnement

Devenez membre
de l’ACIR
Consultez notre site web pour de plus
amples renseignements sur notre
organisation et comment y adhérer.

www.cari-acir.org

• Concevoir et exploiter leurs installations
en utilisant de façon efficace l’énergie,
les ressources et les matières disponibles

Association canadienne des
industries du recyclage

• Ne pas acquérir volontairement de biens
volés et à aider les autorités à récupérer
les marchandises qui auraient pu l’être

C.P. 67094 Westboro
Ottawa (Ontario) K2A 4E4
1-613-728-6946
info@cari-acir.org

Association
canadienne
des
industries
du
recyclage

• Se conformer aux exigences juridiques
applicables aux opérations et aux
produits
• Ne pas faire de représentations fausses
ou trompeuses concernant leurs produits
• Collaborer avec le public et les
gouvernements, directement ou à travers
l’ACIR, pour élaborer des normes de
recyclage qui soient équitables et
réalistes

NOTRE MISSION
Favoriser les bénéfices économiques nets
et l’impact social résultant des activités
commerciales de recyclage.

L’ACIR c’est quoi ?
Fondée en 1941, l’ACIR regroupe des entreprises
allant de petits parcs à ferraille exploités par des
entreprises familiales à de grandes entreprises de
transformation fortement capitalisées. Ses
membres participent activement au recyclage de
toutes sortes de matières de base, bien que la
majorité d’entre eux se concentre principalement
ou exclusivement sur les métaux.

@CARI_Recycling

NOS PRINCIPES

NOS ÉVÉNEMENTS
Chaque année, l’ACIR organise et tient
des événements de réseautage auxquels
participent des centaines de joueurs clés
de l’industrie canadienne et nordaméricaine du recyclage.

•

Les matières recyclables ne sont pas des
déchets

•

Le recyclage est l’industrie qui favorise le
développement durable

•

Le recyclage est une solution
environnementale

•

Le recyclage crée des emplois

•

Le Canada devrait se doter d’une politique
nationale du recyclage

•

Les gouvernements devraient s’assurer que
les produits soient conçus pour être
facilement recyclables

• Réaliser des économies

Les gouvernements devraient mettre en
œuvre des politiques visant à augmenter la
demande pour les produits recyclés

• Communications

•

Notre congrès annuel, nos rencontres de
sections régionales et notre Soirée
annuelle des consommateurs permettent
à nos membres de se rencontrer,
d’échanger et de faire des affaires.

•

Les lois et règlements adoptés par les
gouvernements devraient être simples,
distinguer les matières recyclables des
déchets et favoriser le libre-échange

LES AVANTAGES
D’ÊTRE MEMBRE
• Lobbying
• Ressources
• Réseautage

